
Enlèvement chez nous

Retrait Express

en agence

Chez vous

En 2x / jour

Chez vous

En Express 24h
En point relais

Chez vous

par transporteur messagerie
Sur mesure

Quel produit ?

Les produits stockés en magasin Commandez avant 10h30 => 

livraison l'après midi

Commandez avant 15h30 => 

livraison le lendemain matin 

Toute commande* allant jusqu'à 40 

kg au total et mesurant un 

maximum de 2 m de long.

2,20 m de périmètre développé

l+h+L

*Hors produits fragiles (ex : céramique, miroir..)

Toute commande* allant jusqu'à 20 

kg au total et mesurant un 

maximum de 1,2 m de long

*Hors produits fragiles (ex : céramique, miroir..)

Toute commande de 40 kg

à 500 kg et <4m³

Toute commande > 3 palettes

ou hors gabarit

ou >4m³

Délais Marchandise prête en 1 h

Commandez avant 10h30 => 

livraison l'après midi

Commandez avant 15h30 => 

livraison le lendemain matin 

24 h 24 h

24 à 72h* selon département

*délai suppl. à prévoir sur certaines zones (île, 

haute montagne…)

Spécifique

Livraison Du lundi au vendredi Du lundi au vendredi
Du lundi au samedi*

*selon lieu de desserte

Du lundi au dimanche*
*selon jours d'ouverture du relais 

Du lundi au vendredi Du lundi au vendredi

Horaires Selon agence 8-18h
8-13h*

*Certaines communes excentrées sont 

livrées jusqu'à 16h

Selon le relais choisi 8-18h Sur RDV

Où

Dans l'un de nos 8 espaces Proshop 

en France
Départements :

21, 22, 31, 33, 35, 44, 49, 52, 69, 

75, 78, 85, 91, 92 et 95

France métropolitaine

(Corse comprise)

4200 relais partenaires en France 

métropolitaine

(Corse comprise)

Quel transporteur ?

Informations

Complémentaires

3 possibilités pour récupérer votre 

marchandise directement au comptoir 

:

- en ligne sur  www.sider.biz et 

bénéficiez ainsi de -5% de remise sur 

le montant global de votre 

commande* !

- par téléphone ou fax :

• Avant 11:00 pour le matin

• Avant 15:30 pour l'après-midi

Vous commandez après l'horaire de 

fermeture, votre commande sera 

prête 1h après l'ouverture.

•Tél : 05 56 89 15 21

•Fax : 05 56 89 89 14

- au comptoir avec vos codes produits, 

un vendeur prend  votre commande et 

vous repartez avec vos articles 10 

minutes plus tard.

* Offre non cumulable avec d'autres promotions 

en cours, valable pour un montant minimum de 

69e HT d'achat, sous réserve d'éligibilité.

Uniquement pour les clients 

professionnels* basés sur un 

département où est située l'une de 

nos 8 agences (ou département 

attenant) :

21, 22, 31, 33, 35, 44, 49, 52, 69, 

75, 78, 85, 91, 92, 95

Options* de livraison possible à la 

demande et sans surcoût :

- Avant 9h

- Avant 10h

- Avant 12h

- Samedi

- En votre absence

Livraison au pas de porte.

Aucune opération de manutention 

(notamment livraison à l'étage, ...) 

et de pose ne sera effectuée par le 

transporteur.

*Vérifiez l'éligibilté de votre 

commune auprès du service 

commercial Sider.

Votre commande sera conservée 

dans votre point relais pendant 10 

jours ouvrés. 

Passé ce délai, elle nous sera 

réexpédiée.

Livraison au pas de porte.

Aucune opération de manutention 

(notamment livraison à l'étage, ...) 

et de pose ne sera effectuée par le 

transporteur.

Livraison de vos petits colis Livraison de vos colis lourds et encombrants

Modes de livraison

France métropolitaine

(Corse comprise)

http://www.tnt.fr/public/relaiscolis/index.do
http://www.tnt.fr/public/relaiscolis/index.do
http://www.tnt.fr/public/relaiscolis/index.do
https://www.sider.biz/nos-agences
https://www.sider.biz/nos-agences
http://www.kuehne-nagel-road.fr/
http://www.kuehne-nagel-road.fr/
http://www.leseyec.fr/
http://www.leseyec.fr/
https://www.tnt.fr/
https://www.tnt.fr/
https://www.tnt.fr/
https://www.tnt.fr/
http://www.france-express.com/
http://www.france-express.com/
http://www.heppner.fr/
http://www.heppner.fr/
http://www.tamtam-transports.fr/
http://www.tamtam-transports.fr/
http://www.dbschenker.fr/log-fr-fr/start/
http://www.dbschenker.fr/log-fr-fr/start/

